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RAPPORT D'ACTIVITÉ 2021
L’ANEF 63 fonctionne comme une association de personnes
Nous ouvrons ce rapport d’activité à deux voix : Chantal Puyjarinet est devenue vice-présidente quand la
santé d’Henri Cabantous l’a éloigné du quotidien. Membre du bureau du conseil d’administration, elle était
connue comme référente du Pôle Enfances et déléguée au recrutement des cadres. A nos côtés, 16 autres
administrateurs sont impliqués, 212 salariés réalisent les activités, 50 personnes ou associations adhèrent
à l’ANEF 63 pour la soutenir… et on peut estimer à 4000 le nombre des personnes qui ont été accueillies
ou accompagnées par les différents services en 2021.
Notre œuvre, l’ensemble des activités réalisées par les services et établissements ANEF, est le résultat d’un
travail collectif : un assemblage de points de vue, de talents et de compétences articulées par l’intelligence
plurielle du travail social. L’écoute de chacun, la complémentarité des différents métiers, le partenariat avec
les pouvoirs publics et d’autres associations se voit au quotidien et dans ce rapport d’activité.
Notre utilité se vérifie concrètement sur le terrain, bien sûr. Mais l’ANEF agit aussi à un niveau plus global.
Ainsi, nous avons participé à une table-ronde de la Commission des Affaires sociales de l’Assemblée
nationale pour faire remonter les besoins des jeunes majeurs. De même, nous avons rejoint plusieurs
fédérations et interpellé directement le Ministre des solidarités et de la santé et des parlementaires sur la
reconnaissance des métiers de notre secteur. Car nous avons défendu la « banalité héroïque » des métiers
du social qui ont besoin de « réenchanter » leurs missions.
Pourquoi tout cela ? Pour répondre aux besoins sociaux émergents et récurrents sur le Puy-de-Dôme et
l’Allier, comme nous l’avons fait en développant des interventions plus préventives. Pour adapter nos
manières de faire en renouvelant le dialogue social interne. Pour l’entraide qui nous inspire et qui est
inscrite dans notre sigle. Nécessaire il y a 70 ans, l’entraide l’a été pendant la crise sanitaire et elle a pu se
manifester à nouveau lorsque les réfugiés ukrainiens sont arrivés.
En 2021 encore, l’association a grandi, et nous allons la consolider. Merci pour ce travail dont nous
sommes fiers.
François ROCHE
Président

Chantal PUYJARINET
Vice-Présidente

EDITO
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SE POSER POUR MIEUX
REBONDIR
Adolescent, M.H a connu la vie de foyer et partage
aujourd’hui « qu’il faut passer par un endroit calme pour
pouvoir correctement rebondir ».
Au-delà de sa situation personnelle, M.H s’inquiète avant
tout de celle des autres, en particulier de celle des
jeunes. « On voit que le nombre de jeunes dans les rues a
augmenté, surtout chez les filles. Des gamins d’à peine 19-20
ans et qui sont déjà en perte de repère ».
Aujourd’hui hébergé à l'hôtel, M.H continue les
démarches pour trouver un logement. « Avoir son petit
chez soi, son petit café, sa petite télé, sa douche à soi, ça
change tout. Je veux juste pouvoir poser mes affaires, avoir
mon endroit à moi, m’acheter des vêtements et retrouver un
emploi ». - M.H

PÔLE ALLIER
2021 signe la deuxième année d’existence du Pôle Allier, constitué au 1er janvier
2020 après un chantier entrepris sur la réorganisation de notre association. Si la
première année a été fortement impactée par la gestion de la crise sanitaire, le
dynamisme de l’équipe s’illustre en 2021 par la création d’un nouveau service : la
Pauserie.

Cela entraîne, pour certaines personnes, des difficultés importantes en
termes de capacité à habiter et à prendre en charge ce qui incombe au
logement.
Avec l’objectif de pouvoir mieux accompagner les conduites addictives et
travailler à la réduction des risques, au sein et hors des murs de notre
association, une relance du partenariat avec le service psychiatrique du
Centre hospitalier de Vichy et le Centre de soins, d’accompagnement et de
prévention en addictologie (CSAPA) de Vichy a ainsi été entreprise.

Des réponses adaptées pour faire face à l’évolution de la demande sociale

Cette dimension sanitaire, essentielle et inhérente à l’action de notre
association dans l’Allier, se heurte néanmoins à deux fragilités majeures
Implantée dans le centre-ville de Vichy, la Pauserie a été conçue comme un tiers- apparues en 2021 : l’annonce de l’arrêt de la vaccination gratuite au Pôle de
lieu alimentaire, c’est à dire un lieu ouvert aux familles et personnes hébergées par Santé Publique de Vichy, et les difficultés de remplacement sur les Lits Halte
le 115, en hôtels ou accueil de nuit dans le bassin de Vichy. Compte tenu du Soins Santé et Appartements de Coordination Thérapeutique, depuis
changement de politique concernant l’hébergement en hôtels, la Pauserie l’annonce du départ à la retraite du médecin en poste.
fonctionne davantage comme un accueil de jour inconditionnel et anonyme, où
différents équipements sont à disposition des personnes accueillies (cuisine, Interroger notre accompagnement pour mieux intégrer les
laverie, espace bureautique, salle de douche…). Avec son équipe de professionnels, personnes accompagnées
la Pauserie est un lieu d’écoute, d’orientation, d’accès aux soins et à l’hygiène,
d’accès au numérique… Aux côtés des professionnels de l’ANEF 63, des bénévoles Les équipes du Pôle Allier ont été fortement impliquées en 2021 dans le
d’associations partenaires ainsi que des pairs-aidant sont présents et à l’écoute de renouvellement des projets de services ainsi que dans le cadre de la
chacun.
préparation d’un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) qui

devra être conclu en 2022. Ces travaux de projection ont permis d’identifier
Au-delà de l’ouverture de ce nouveau service, 2021 a été marquée par une des axes qui s’inscrivent dans le cadre du projet associatif de l’ANEF 63,
augmentation des capacités d’hébergement ou de logement pour les ménages notamment la question de l’implication et de la participation des personnes
dans le département. Les Appartements de Coordination Thérapeutique, qui visent accompagnées.
à donner accès à un hébergement adapté et apporter un accompagnement
médico-social individualisé à des personnes souffrant de pathologies chroniques
Le Pôle Allier a vocation à promouvoir l'insertion par le logement et
sévères en situation de précarité sociale, ont ainsi vu doubler leur capacité à Saintl'accès aux soins de personnes en difficulté en sécurisant leur parcours
Pourçain-sur-Sioule. Des places d’hébergement supplémentaires dédiées à l’accueil
résidentiel.
en urgence de femmes victimes de violences, avec et sans enfants, ont également
été créées en lien avec les services de l’Etat.
Ses domaines d'intervention sont : l'hébergement (urgence, insertion),
l'accès au logement (accès et maintien, gestion locative),
Accompagner les problématiques d'addictions et faire face aux difficultés
l'accompagnement socio-éducatif (évaluation des besoins, accès aux droits
d'accès aux soins.
dont la santé et l'accompagnement à l'autonomie), l'accès aux soins et la
sécurisation des parcours de soins.
En 2021, les professionnels du Pôle Allier ont constaté une augmentation
importante de la fragilité du public, avec davantage de personnes confrontées à
des problématiques psychologiques liées à des addictions qui entraînent une
discontinuité dans l’accompagnement social voire un évitement de cet
accompagnement.

PÔLE ENFANCES
L’année 2021 a été une année complexe pour le Pôle Enfances de l’ANEF 63.
L’augmentation constante des besoins, la nécessité de renforcer la prévention
chez les tout-petits et l’accompagnement de jeunes majeurs vulnérables se sont
heurtés à des freins importants : des difficultés de recrutement sur des postes de
travailleurs sociaux et une mission qui souffre d’un manque d’attractivité et de
reconnaissance.
Au-delà de cette prise de conscience d’un tournant dans le champ de la protection
de l’enfance, les professionnels du Pôle ont travaillé au renouvellement des projets
de services – Foyer Educatif, Service Educatif pour Mineurs Non Accompagnés et
Service d’Action Educative en Milieu Ouvert – avec un objectif clairement affiché :
répondre à la détresse des jeunes, améliorer nos pratiques professionnelles dans
le domaine de la prévention, développer notre partenariat et partager notre
expertise pour la petite-enfance.
Une augmentation de la détresse chez les jeunes
La sortie de la crise sanitaire a en effet mis en évidence une augmentation
significative de la détresse chez les jeunes hébergés. Un nombre important
d’hospitalisations et de tentatives de suicide est à déplorer en 2021. Les
professionnels ont tenté de faire face à cette détresse en renforçant la qualité
d’écoute et d’empathie. Le dispositif de nuit a également été renforcé, avec la
présence de deux veilleurs en soirée et la nuit aux côtés des enfants hébergés.
Le besoin d’accompagnement des mineurs et des jeunes majeurs s’est aussi
fortement renforcé en 2021, notamment pour préparer la majorité et la sortie du
dispositif de l’Aide Sociale à l’Enfance, qui représentent des enjeux importants pour
les enfants. Un travail important a été engagé en ce sens, en partenariat avec le
Département du Puy-de-Dôme, pour renforcer cet accompagnement autour d’une
prise en charge externalisée pour les jeunes Mineurs Non Accompagnés et d’une
meilleure préparation à la majorité pour l’ensemble des jeunes.
Il est à souligner que la signature de contrats jeunes majeurs a permis à de
nombreux jeunes d’éviter des sorties sèches du dispositif et que le Dispositif
Externalisé d’Accueil Temporaire (DEAT), qui propose en urgence
l’accompagnement « hors-murs » ou à domicile de jeunes filles ou garçons de 15 à
18 ans, pour lesquels il n’existe pour l’heure aucune solution de placement, a vu sa
capacité augmenter de 3 places. Ce renforcement vise à apporter une réponse à
des enfants pour lesquels l’institution n’est pas une solution.
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Une augmentation constante des signalements pour les tout-petits
Déjà constaté depuis de nombreux mois, le nombre de signalement pour les
enfants âgés de 0-3 ans est en constante augmentation sur le département.
Un dispositif spécifique et dédié à la petite enfance a ainsi été mis en place
en 2021, avec le renfort de nouveaux professionnels au sein du service
d’Action Educative en Milieu Ouvert.
Pour permettre à ces professionnels d’assurer pleinement leur missions, des
formations pour renforcer les techniques d’entretien et la participation des
parents ont été organisées et un développement des partenariats a été
travaillé auprès du réseau de la petite enfance.
L’activité et l’engagement quotidiens des équipes du Pôle Enfances et des
partenaires en charge de l’accueil, de la protection et de l’accompagnement
de l’enfance en danger doivent enfin être soulignés.
Cet engagement se traduit notamment par la volonté de continuer d’œuvrer
à préparer les jeunes dans leurs démarches jusqu’au « devenir adulte » en
proposant un suivi en deux temps essentiel : un accompagnement des
jeunes mineurs vers la majorité, et un accompagnement des jeunes majeurs
à un niveau plus externalisé, qui les ouvre à l’autonomie du monde des
adultes.
Le Pôle Enfances assure des missions de protection de l'enfance
dans le département du Puy-de-Dôme. A travers l'intervention
de professionnels salariés et qualifiés intégrés au sein
d'équipes pluridisciplinaires, le Pôle Enfances de l'ANEF 63 assure
l'accueil, l'hébergement, la protection et l'accompagnement des
enfants, des adolescents et des jeunes majeurs à l'échelle du
département.

PÔLE HÉBERGEMENT / LOGEMENT
L'année 2021 a été marquée par le constat d'une augmentation de la demande d’hébergement
et de logement sur le territoire du département du Puy-de-Dôme. Dans le cadre de la gestion du Service
Intégré d'Accueil et d'Orientation, nous recensons une augmentation de plus de 50% des nouvelles
demandes de logement (1052), et 20 427 appels ont été passés au 115 sur l'année pour une demande
d’hébergement d’urgence. Cette augmentation a demandé aux équipes de professionnels de s’adapter,
dans une contexte pandémique et social dégradé. A la demande et en lien avec les services de l’Etat, nous
avons pu créer des places supplémentaires d’hébergement et de logement temporaires (96 places créées
en 2021 pour le seul service Hébergement d’Urgence / Logement Temporaire).
Cette évolution de la demande sociale a soulevé des enjeux qui ont amené les établissements et services
du Pôle à faire évoluer leurs pratiques.

Repérer les situations de rupture a également été l'un des enjeux forts des équipes du Pôle en 2021,
avec un renforcement de l'aller-vers. La mise en place de permanences sociales dans les hôtels et dans
les Maisons des Solidarités a permis de déceler des problématiques nouvelles et de travailler dans une
logique de prévention des situations de rupture. Le développement des mesures d'Accompagnement
Social Lié au Logement en lien avec les bailleurs sociaux du département a poursuivi cette même logique :
prévenir les expulsions locatives. On note également les fortes difficultés rencontrées par les personnes
étrangères dans leur parcours d'insertion, directement liées à la problématique de l'accès et du maintien
de leur droit au séjour, entraînant des ruptures totales de droit et un renforcement de la précarité.
2021 est marquée aussi par une évolution des pratiques pour fluidifier le parcours
d'accompagnement des ménages et renforcer l'accompagnement collectif. L'idée générale est de
permettre aux personnes d'évoluer dans les dispositifs en fonction de leurs besoins, de l'évolution de leur
situation personnelle, et de faciliter leur autonomie. Cette fluidité se retrouve également au sein même
des services, qui ont adapté leurs réponses aux réalités des besoins sur le territoire.
Le renouvellement des projets de services engagé sur l'année a enfin permis de mettre en avant des
problématiques fortes et transversales qui guideront les actions du Pôle dès 2022. La lutte contre le nonrecours aux droits et les effets de la dématérialisation couplée à la lutte contre l’illettrisme seront
importantes. Au-delà de l’adaptation de l’offre sociale, un axe de travail important a été défini sur la notion
d’habiter, en partant du constat que notre « habiter » n’est pas universel.
Poursuivant cet objectif de faire « un pas de côté » pour enrichir l’accompagnement des ménages
du Puy-de-Dôme, le pôle s’est fixé plusieurs objectifs pour 2022 : mieux prendre en compte l’expertise
des personnes accompagnées pour adapter notre accompagnement, chercher auprès de nos partenaires
des compétences nouvelles et complémentaires, et améliorer la veille sociale pour affiner les besoins et
les réponses à apporter, en partenariat avec les pouvoirs publics et les collectivités.
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L'amélioration de l'accueil des ménages les plus démunis dans les hôtels a ainsi été fortement
travaillée, en lien avec les partenaires hôteliers, afin d'équiper les structures de cuisines collectives, microondes dans les chambres, et laveries. En parallèle, nous avons poursuivi nos démarches avec les pouvoirs
publics pour faire évoluer l'offre d'hébergement sur le territoire, dans le but de mieux répondre aux
besoins des ménages fragiles.

Le Pôle Hébergement / Logement a
vocation à promouvoir l’insertion par le
logement de personnes en difficulté dans le
département du Puy-de-Dôme en sécurisant
leur parcours résidentiel et en facilitant
l’accès au logement autonome dans le cadre
de la politique du Logement d’abord.
Ses domaines d’intervention sont :
l’hébergement (insertion, urgence), l’accès au
logement (accès et maintien, gestion
locative), l’accompagnement socio-éducatif
(évaluation des besoins, accès aux droits en
particulier la santé, accompagnement à
l’autonomie) et la veille sociale (évaluation
des besoins et de l’offre sociale).

NOS CHIFFRES CLÉS

212

professionnels salariés

82/100

Score de l'index d'égalité
professionnelle femmes/hommes

4 000

personnes accompagnées

350

logements mis à disposition

19

établissements et services

17M€

de budget

TOUJOURS PRENDRE
SOIN DE SOI
Rencontrée à La Pauserie à l’occasion d’une activité portée
sur les soins et le bien-être, Françoise souligne le fait que la
situation d’une personne ne définit en rien sa capacité à
s’apprécier et à prendre soin de soi.
Amenée à participer à cette action grâce à une
connaissance, Françoise s'appuie sur notre échange afin de
revenir sur l’importance de la valorisation de soi : « Ce n'est
pas parce que je suis dans une situation compliquée que je dois
arrêter de prendre soin de moi ».
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Souriante et enjouée, elle souligne l’importance d’un
équilibre de bien-être entre le corps et l’esprit qui vient
souligner la capacité de toute personne à rester fière de ce
qu’elle est en toute circonstance. - Françoise
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UN APPARTEMENT POUR
TOUT LE TEMPS
Arrivés en France en 2015, M. et Mme Koci possèdent
aujourd’hui un titre de séjour obtenu en janvier 2020
après le rejet d'une procédure d’asile.
Hébergés « une fois à l’hôtel et une fois en foyer », le couple,
aujourd’hui parents de trois enfants âgés de 8, 6 et 4 ans,
habite dans un appartement mis à disposition « qu'on a
aimé, qu'on a accepté et où, depuis, tout se passe bien ».
L’objectif de la famille dans les prochains mois, « trouver
un appartement pour tout le temps, pas temporaire, et
toujours à Clermont-Ferrand. Je connais bien la ville, mes
enfants ont grandi ici, on aimerait y rester ». – M. Koci

RENFORCER ET VALORISER LA
DIVERSITÉ ET LE PARTAGE DES
COMPÉTENCES : DE
L'OUVERTURE VERS LA CULTURE

NOS MOMENTS FORTS

CULTURE | Début janvier, la
Ville de Clermont-Ferrand, la
librairie Les Volcans et notre
association ont officialisé un
partenariat autour de la culture,
concrétisé
par
l'envoi
de
produits culturels au profit de
100 ménages accompagnés par
notre association.

PARTENARIAT | En mars et en
avril, le club Soroptimist de
Chamalières se rendait au
Centre d’Hébergement et de
Réinsertion Sociale L’Escale de la
Cartoucherie
de
ClermontFerrand afin de rencontrer
l'équipe et revenir sur les actions
soutenues par le club, dont
l’achat de téléphones prépayés
pour les personnes victimes de
violence.

SOUTIEN | A la veille de la
rentrée scolaire 2020-2021, les
entreprises et partenaires ont
répondu plus que présents à
l’action
de
collecte
de
fournitures scolaires initiée par
le
service
Hébergement
d’Urgence pour Demandeurs
d’Asile, permettant aux enfants
scolarisés
hébergés
de
commencer l’année scolaire avec
sérénité !

ACCUEIL DES ANIMAUX | En
mai, après un travail engagé en
interne sur les modalités
d'accueil des animaux dans les
structures et logements de
notre association, nous avons
adopté une charte destinée à
garantir de bonnes conditions
d'accueil et d'accompagnement.

RENCONTRE | En juin, nous
avons organisé une rencontre
avec la Ville de Clermont-Ferrand
afin de présenter les actions
engagées par notre association
dans le cadre de l'accueil et de
l’accompagnement de toutes les
personnes victimes de violences
conjugales.

SPORT | Début juillet, le service
Hébergement
d’Urgence
Demandeurs d’Asile et le Service
Educatif pour Mineurs Non
Accompagnés ont initié les
premières rencontres autour du
projet foot.

TRIBUNE | Le 30 septembre, la
Fédération ANEF était reçue par
la commission des affaires
sociales
de
l’Assemblée
nationale afin de partager le
point
de
vue
de
ses
professionnels en matière de
protection de l'enfance et des
jeunes majeurs vulnérables.

DROITS DES FEMMES | A
l'occasion
de
la
journée
internationale des droits des
femmes célébrée le 8 mars,
l'ANEF 63 a organisé un échange
avec Margaux JULIEN, Assistante
sociale et salariée de l’ANEF 63,
et Michèle ANDRE, ancienne
Ministre chargée des Droits des
femmes et de l'égalité des
chances entre les hommes et les
femmes et administratrice de
notre association.

LA PAUSERIE | Figurant parmi
les 68 lauréats nationaux d'un
appel à projet pour la création
d'un tiers-lieu destiné à favoriser
l'accès à l'alimentation des
ménages hébergés à l'hôtel,
nous avons ouvert "La Pauserie"
à Vichy. Ce nouveau service est
soutenu
par
la
Direction
Départementale de l’Emploi, du
travail, des Solidarités et de la
Protection des Populations de
l’Allier dans le cadre du dispositif
France Relance.

VIE ASSOCIATIVE | Le 22
octobre, les adhérents (salariés,
bénévoles
et
personnes
accompagnées)
se
sont
retrouvés pour un deuxième
temps fort de notre vie
associative
:
l'Assemblée
générale d'orientation.

ACTION | Fin mars, dans le
cadre de l’opération « Chèques
lire » soutenue par le Ministère
de la Culture, l’association
Cultures du Cœur d’Auvergne a
remis ces chèques à 10
personnes hébergées par le
Centre d’Hébergement et de
Réinsertion Sociale L’Escale de la
Cartoucherie
de
ClermontFerrand.

VIE ASSOCIATIVE | Le 16 juin
se tenait notre Assemblée
générale. A cette occasion, nous
avons exposé à nos adhérents
et partenaires le bilan d’une
année chahutée, mais non pas
moins
dynamique,
en
présentant nos rapports moral,
financier et d’activité et en
procédant à l’élection de deux
nouveaux administrateurs.

PROJET | Le projet « Ensemble
pour Lutter à l’ANEF » (E.L.A),
porté par l’ANEF 63 et le Comité
Auvergne Rhône-Alpes Lutte et
DA (AURA), destiné à favoriser
l’éducation par le sport, est
lauréat de l’appel à projet
IMPACT 2024 ! Une convention
est signée entre le Comité AURA
Lutte et DA et l’ANEF 63 le 3
décembre afin d’officialiser le
partenariat.

Dès 2016, l’ANEF 63 se joint à
l'association DAHLIR (Dispositif
d’Accompagnement de l'Humain
vers des Loisirs Intégrés et
Réguliers)
afin
d’initier
un
accompagnement par la culture et
le sport auprès des personnes
accompagnées.
En 2021, le projet Phase 1 Culture,
qui comprend trois disciplines
(musique, théâtre et art créatif),
offrait aux personnes hébergées au
Centre d'Hébergement et de
Réinsertion Sociale de Vichy, de
découvrir l’une de ces disciplines à
hauteur de deux heures par
semaine.
Ce partenariat rencontre un franc
succès et s’articule rapidement
autour du projet d’une pièce de
théâtre entièrement réalisée par les
personnes hébergées, en vue de
leur faire prendre confiance en
leurs capacités en leur offrant de
développer
leur
faculté
à
s’exprimer.
L’accès à la musique, à la danse,
aux arts, au théâtre, au sport et
bien d’autres, constituent l’une des
nouvelles dynamiques traversantes
sur l’ensemble des services de
l’ANEF 63.
En raison de la situation sanitaire,
le projet théâtre n’a pas pu se
concrétiser en 2021, mais verra le
jour en 2022 sous un autre format :
le DAHLIR et l’ANEF 63 réitèreront
l’expérience en proposant aux
personnes
hébergées
de
se
retrouver autour du vernissage de
leurs propres œuvres.
Renforcer et valoriser la diversité et
le partage des compétences est
une des priorités de notre
association, inscrite dans notre
projet associatif. En renforçant
cette diversité, nous souhaitons
"permettre la rencontre et le
partage des compétences des
personnes accompagnées et des
professionnels avec un objectif
simple : nourrir la qualité de
l'accompagnement proposé aux
personnes à l'ANEF 63 et valoriser
les initiatives individuelles" (Projet
associatif 2021-2023).
Bravo
aux
personnes
accompagnées ainsi qu'aux équipes
pour la mise en place de l'ensemble
de ces projets qui permettent de
nourrir l'accompagnement. Merci à
l'ensemble des partenaires et des
acteurs qui nous permettent de les
concrétiser.
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NOTRE HISTOIRE,
NOS MISSIONS, NOS VALEURS
Protéger
"Il y a un mot sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est le mot entraide qui
n'est pas par hasard dans le nom de l'A.N.E.F. : l'entraide cela existe très fort dans
une famille unie. A l'A.N.E.F., l'entraide que vous donnez à vos filles, celle qu'elles
vous apportent à leur tour, (vous savez bien qu'elles vous aident) ; l'entraide entre
les Equipières et les Permanentes, entre les Comités et les Permanentes, l'entraide
d'une section à une autre section. Cela va loin... Pensez-y souvent."
Marguerite-Marie MICHELIN, co-fondatrice de l'ANEF

L’ANEF 63 est une association d’entraide contre les exclusions qui intervient
dans les départements de l’Allier et du Puy-de-Dôme et exerce des missions
de protection de l’enfance et d’insertion par le logement. Créée en 1952,
l’association emploie les compétences de plus de 200 professionnels qualifiés
pour mettre à l’abri et protéger les personnes vulnérables les plus démunies,
et pour les accompagner dans un parcours de stabilisation résidentielle, dans
une démarche éducative ou de soin vers l’autonomie.
Association d’intérêt général, l’ANEF 63 intervient auprès de publics ayant des
difficultés sociales importantes, par conventions, à la demande de l’Etat ou
des collectivités locales. Elle intervient parfois à son initiative avec l’appui de
son fonds de dotation sur des actions qui s’inscrivent dans le cadre de son
projet associatif.
Chaque action correspond aux situations particulières, aux demandes et aux
capacités des personnes accompagnées : femmes victimes de violences,
personnes isolées, mineurs en danger, demandeurs d’asile… en tenant
compte de l’évolution des besoins sociaux sur les territoires.

Héberger
et loger

Favoriser
l'autonomie
Accompagner

Association laïque, l'ANEF 63 porte des valeurs
exprimées dans la charte de la Fédération anef
qu'elle met en oeuvre en dehors de toute
préoccupation politique et confessionnelle :
Combattre toute forme d'exclusion
Respecter toute personne quelles que soient ses
origines culturelles ou sociales
Reconnaître un potentiel d'évolution en chacun
Mettre en oeuvre la solidarité entre les
personnes au sein de la société

Ils nous ont accompagnés en 2021 : merci à nos partenaires publics de leur soutien

Notre réseau

ANEF 63
34, rue Niel
63100 Clermont-Ferrand

@anef63asso

04 73 14 51 50

ANEF 63

contact@anef63.org

www.anef-puy-de-dome.org

L'ANEF 63 remercie l'ensemble des 212 professionnels de l'association qui ont apporté leur concours au bon déroulement de nos
actions auprès des enfants et ménages accompagnés en 2021 : travailleurs sociaux, maîtresses de maison, infirmières, comptables de
pôles, contrôleurs de gestion, surveillants de nuit, chargées des ressources humaines, agents administratifs, médecin, psychologues,
auxiliaire de puériculture, psychiatre, assistante de direction, agents d'entretien, gestionnaires locatifs, chef de projet, chefs de service,
directrices de pôle, directeur général. L'ANEF 63 remercie également l'ensemble des adhérents, administrateurs et partenaires
engagés à nos cotés, ainsi que les stagiaires et apprentis accueillis en 2021.
Une pensée très forte pour notre collègue Nadia, partie brutalement cette année.

